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LES SÉQUENCES DE LA PÉRIODE
CONTEMPORAINE : LE XXe SIÈCLE

Le siècle émergea vers 1890 quand la conjoncture économique européenne
redevint favorable après une longue crise ouverte en 1873, quand l’économie
américaine dépassa celle du Royaume-Uni, quand l’Europe s’adonna à la colonisation.

LE PREMIER XXe SIÈCLE JUSQU’EN 1945
Depuis les années 1890, le progrès technique s’accélère en Europe. Le lien entre
science et industrie se précise et des laboratoires surgissent dans l’ombre des
grandes sociétés. L’ingénieur devient l’homme-clé de cette 2e révolution industrielle
qui fait du secteur secondaire le symbole du progrès. La métallurgie supplante l’industrie textile sur laquelle s’était fondée la 1re révolution industrielle. Le textile artificiel (rayonne, nylon) gagne sur le textile naturel et l’acier remplace la fonte. La
bicyclette, l’automobile et l’avion animent la Belle Époque avant de concurrencer le
train. Le téléphone (1876) et la télégraphie sans fil (essais de 1890 à 1896) ouvrent
une ère nouvelle dans la transmission
de l’information.

q Les prémices
de la mondialisation
L’essor du commerce mondial, dont
la valeur quadruple entre 1870 et 1913,
repose sur le développement du
réseau ferré mondial (200 000 km en
1870, 1,1 million en 1913). La marine
marchande à vapeur bénéficie de l’ouverture de 2 canaux interocéaniques,
Suez et Panama, inaugurés respectivement en 1869 et 1914. Dans ce contexte
de renforcement des concurrences et
des dépendances, de recherche de
débouchés, le capitalisme familial s’efface au bénéfice de sociétés (ou trusts
ou zaibatsu) qui pratiquent fusions et
concentrations : Krupp, Standard Oil,
Kodak, Mitsui, Mitsubishi, plus modestement en France Manufrance. La
finance dès 1914 est multinationale. Le
franc, stable de 1803 à 1915, et la livre
sterling restent des monnaies fortes, et
cette dernière demeure liquidité inter12

Et si nous avions vécu
un troisième XXe siècle ?

En 1973, après les fameuses Trente
Glorieuses, se développe la dépression
économique dont les manifestations se
font encore sentir de nos jours. La crise
a d’ailleurs fait du pétrole, dont l’Europe
est dépourvue, une arme pesant sur les
relations internationales et initiant le
« choc des civilisations ».
À la même époque, la découverte du
génie génétique fait dire au professeur
Axel Kahn que « l’on est sur le point de
remplacer les droits de l’homme par les
droits d’un homme en fonction de ses
prédispositions génétiques ». Le système des parités fixes instauré à Bretton Woods est abandonné en 1976, ce
qui provoque un revif du libéralisme en
fin de millénaire. De plus, les préoccupations environnementales font de l’écologie une nouvelle composante des relations internationales, la femme gagne
de mieux en mieux sa reconnaissance,
et l’Europe est en pleine construction au
moment où l’URSS se désagrège.

nationale jusqu’en 1955. Même les crises inflationnistes ne brisent pas, dans
l’entre-deux-guerres, la volonté de déflation sur la masse monétaire, les prix et les
salaires.

q Jusqu’en 1945 : l’Europe dominatrice

Politiquement, militairement, culturellement, économiquement, l’Europe domine le
monde, comme à l’apogée d’une progression initiée à la Renaissance. Cette primauté,
les USA ne la menacent pas puisqu’ils
continuent de pratiquer un isolation1987, le désarmement partiel
nisme hérité de la doctrine de Monroe
de 1823. Du coup les grands conflits de
En décembre 1987, Reagan et
1870 à 1945 sont d’essence européenne.
Gorbatchev signent le traité de
La guerre de 1870-1871 est franco-alleWashington qui prévoit la destruction
mande. La guerre de 1914-1918 eut aussi
des euromissiles et ouvre la voie aux
pour origine la rivalité franco-allemande,
négociations pour la réduction des
armements conventionnels et stratéla France ayant vécu plus de quarante
giques. La crise du monde soviétique
ans dans l’obsession de la revanche et
explique en partie cette sortie d’un
de la récupération de l’Alsace et de la
engrenage de folie.
partie de la Lorraine perdues en 1871. En
1939, le général Weygand affirme que
l’armée française est la meilleure du monde et l’Allemagne hitlérienne veut effacer
l’humiliation imposée à Versailles en 1919. Ces trois guerres ont porté un coup fatal à
l’Europe occidentale maîtresse du monde, et installé l’instabilité qui devient une des
caractéristiques du deuxième XXe siècle.

LE DEUXIÈME XXe SIÈCLE, DEPUIS 1945
q La bipolarisation

L’après Seconde Guerre mondiale configure le monde pour presque 40 ans. L’arme atomique fait entrer l’humanité dans la peur du nucléaire. La guerre, qui touche de plus en
plus de civils, n’est plus l’affaire de la seule «chair à canons». L’effacement des pays européens épuisés, vainqueurs comme vaincus, place au premier plan deux superpuissances,
les USA et l’URSS. Et comme chacune d’elles détient un énorme arsenal atomique, la paix
est d’abord préservée par l’équilibre de la terreur. Heureusement, depuis 1987 et le traité
de Washington, le monde semble s’engager dans la voie d’un désarmement.

q L’éveil du Tiers-Monde

L’obligation de décoloniser, au nom de la liberté, de l’égalité, des droits de l’homme
(Déclaration universelle de 1948) achève de réduire les anciennes puissances dominantes au rang de nations moyennes. Après la conférence de Bandoung (Indonésie)
en avril 1955, le Tiers-Monde prend conscience de son existence. À l’invitation du
Pakistan, de l’Inde, de Ceylan (Sri Lanka depuis 1972), de la Birmanie et de l’Indonésie,
29 pays se réunissent, en présence de Chou En-lai, pour condamner le colonialisme et
le racisme et étudier les moyens de venir en aide aux pays sous la tutelle des colonisateurs.
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